
 

 

 

 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2019 

 

L’Assemblée Générale de l’Amicale de L’ ETAP  s’est déroulée le samedi 06 avril 2019 au 
Camp ZIRNHELD.  Une centaine d’adhérents avait fait le déplacement pour assister à cette 
réunion (présents 102). Nous avions réceptionné 195 pouvoirs. Le quorum étant atteint, nous 
avons pu débuter notre Assemblée et délibérer dans les meilleures conditions. 

Après une introduction, le Président annonce le programme de la journée et présente les 
différents intervenants.  

 

Voici le programme de la journée :  

➢ Rapport Moral du Président 

➢ Approbation du Rapport Moral 

➢ Intervention du Trésorier 

➢ Approbation bilan financier 

➢ Denier du Para 

➢ Élection des Administrateurs 

➢ Pause (réunion du bureau) 

➢ Présentation du nouveau bureau 

➢ Intervention du nouveau Président élu (Mr CARBILLET Gilles) 

➢ Intervention du Colonel   BOS (Chef d’État Major des forces spéciales Terre) 

➢ Intervention du Commandant de l’École 

➢ Cérémonie des couleurs 

➢ Apéritif et  déjeuner en commun. 

 

Le Président rappelle quelques fondamentaux de ce que constitue notre Amicale et met à 
l’honneur nos porte-drapeaux qui ont effectué plus de 34 sorties cette année. 

 



 

 

A ce jour l’Amicale compte 498 adhérents. Le Président rappelle ses objectifs et les activités 
de l’année 2019 du CA. 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.  

Le Président donne ensuite la parole  à M. Bernard GARDIEN, notre Trésorier, qui va 
présenter le détail de notre comptabilité. 

 

RAPPORT FINANCIER 

La totalité des comptes est éditée chaque année par notre trésorier. La consultation est 
faisable au bureau de l’Amicale. Seules les grandes lignes sont présentées ci-dessous. 

➢ BILAN FINANCIER 

Situation au 1 janvier 2019 

Caisse                                      1 183,15 € 

Compte sur livret           18 867,92 € 

Compte bancaire             5 605,25 € 

Stocks                                   920 € 

(Dont 1 500 euros de cotisations en retard) 

 

TOTAL                        :           26 576,32 € 

 

Détails des Stocks : 

Articles de prestiges : Parures de stylos.                            150 € 

Articles funéraires     : Plaques marbre.                                 50 € 

Articles cadeaux          : Autocollants.                     20 €  

Articles AETAP             : Cravates, casquettes,  pin’s     700 € 

TOTAL    :                                                                                   920 € 

 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.  

➢ Le Président procède ensuite a l’élection des nouve aux membres du Conseil 
d’Administration. 

 

Sont élus pour trois ans : M. DEJONGHE, M. DRAPIER, M. PERRUCHE, M. WATTEBLED. 



 

 

Se représentent et sont réélus  pour trois ans M. MOMMER, M. SCHAFFNER, M. YCARD. 

 

Voici la composition du Bureau : 

• Président                                      CARBILLET Gilles 

• Vice –président                           MOMMER Bertrand 

• Secrétaire général                      GANTEIL Christian 

• Trésorier                                       GARDIEN Bernard 

 

VOICI LA COMPOSITION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTR ATION :  

• Président      CARBILLET Gilles 

• Vice-président     MOMMER Bertrand 

• Secrétaire général     GANTEIL Christian 

• Trésorier      GARDIEN Bernard 

• Administrateur    NERON Patrick 

• Administrateur     PERRUCHE Hubert 

• Administrateur     DEJONGHE Jean-Michel 

• Administrateur     WATTEBLED Marc 

• Administrateur     DRAPIER Jean-Loup 

• Administrateur     YCARD Jean-Michel 

• Administrateur     ROCTY Daniel 

• Administrateur     SCHAFFNER Fernand 

• Administrateur     ROBERT Joël (PO) 

• Administrateur     IFFLY Pierre (PSO)  

• Administrateur     BEAUMONT Christian (PVAT) 

• Administrateur     CENAC Pascal (PC          

 

Le Président félicite les nouveaux élus. 

 



 

 

Collecte du denier du Para,  le montant de la collecte est de 956,20 euros. Il sera remis en 
fin de séance au Président de la FNEP. 

 

« PAUSE » 

➢ Intervention du Président élu  Mr Gilles CARBILLET qui adresse ses remerciements 
à Mr Francis WATTENNE pour l’action qu’il a mené pendant trois ans a la tête de 
notre amicale. Il procèdera ensuite a un rappel sur les valeurs fondatrices de celle-ci. 
Il s’engage à conduire l’Amicale ETAP en s’appuyant sur les mots amitié, respect, 
esprit de corps, capacité d’adaptation. Et, enfin solidarité et entraide. 

 

➢ Intervention du Colonel BOS (Chef d’état major des forces spéciales Terre) qui nous 
présente et commente les forces spéciales Terre. 

 

➢ Intervention du Colonel  Jean-Christophe OTT commandant l’école. Le Colonel fait le 
point sur les actions de formation qui se déroulent à l’Ecole et sur la situation des 
moyens aériens. 

 

Le Colonel précise faire le don d’un ordinateur neuf à notre Amicale. (Celui de l’Amicale 
étant à bout de souffle !) . 

➢ Avant de clôturer cette Assemblée, le Président remet un chèque de 1 040 € au 
Général JACOPS, Président de l’Entraide Parachutiste, ce dernier nous remercie de 
notre générosité et prononce quelques mots. 

 

Le Président clôture l’Assemblée Générale 2019. 

Les Amicalistes se rassemblent sur la Place d’Armes. Après la montée des Couleurs, il est 
procédé à un moment de recueillement à l’intention des 14 adhérents et des trois membres 
familles qui nous ont quittés depuis la dernière Assemblée, y sont associés les Militaires 
Morts au Combat. 

Enfin, les adhérents inscrits au repas se dirigent vers le Cercle Mess  Antoine BAGNIS où 
l’apéritif attend les participants et qui sera suivi  d’un excellent menu apprécié de tous.  

 

          Le Secrétaire Général                                                                   Le Président 


